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Jimmy Tornado — Tome 1 
Atlas ne répond plus

Dans le but d’élucider certains mystères de notre  
planète, ma demi-sœur, Guadalupé, brillante scienti-
fique, et moi-même parcourons le globe pour vivre des 
aventures à la frontière du fantastique. À nous deux, 
nous formons un duo d’investigateurs hors normes. 
Je m’appelle Jimmy Tornado, j’ai 15 ans et je suis un  
gorille… Faudra vous y faire !
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DANS LE BUT D’ÉLUCIDER certains mystères de  
notre planète, ma demi-sœur, Guadalupé, brillante 

scientifique, et moi-même parcourons le globe pour 
vivre des aventures à la frontière du fantastique.  

À nous deux, nous formons un duo d’investigateurs  
hors normes. Je m’appelle Jimmy Tornado,  

j’ai 15 ans et je suis un gorille…  
FAUDRA VOUS Y FAIRE !
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ILLUSTRATEUR : Jean-François Vachon

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du premier tome de la série Jimmy Tornado. Cette fiche 
comprend des activités à faire en classe et des questions de compréhension et de réflexion. 

NIVEAU : Primaire 3e cycle (CM2, 6e)
COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice

DISCIPLINE : Français
COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés 
COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés
COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement
COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

Dans cette BD d’aventure, les élèves parcourent la planète en compagnie de deux protagonistes peu  
ordinaires : Jimmy, un gorille qui parle, et sa sœur Guadalupé, une ingénieure surdouée. Héros attachants, 
missions impossibles, destinations inusitées et, bien entendu, terribles méchants sont au rendez-vous !
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Animez une petite discussion avec les élèves à partir  
des questions suivantes :

1. La Fondation Tornado amène Jimmy et Guadalupé à beaucoup voyager.

 •  Et vous, où souhaiteriez-vous voyager ? Pourquoi ?
 •  Aimeriez-vous occuper un emploi qui vous ferait voyager autant que Guadalupé et Jimmy ?  

Pourquoi ?

2. Dans l’histoire Origine, on apprend que Jimmy a été adopté par la famille Tornado. 
 •  Qu’ont fait les Tornado pour que Jimmy devienne un membre à part entière de la famille ?
 •  Selon toi, qu’est-ce qui unit les membres d’une famille ?

3. Plutôt que de craindre l’extraterrestre, Guadalupé a plutôt tenté de discuter calmement avec lui.

 •  Selon vous, était-ce une décision raisonnable ?
 •  Auriez-vous agi de la même façon qu’elle ?
 •  Croyez-vous que la peur de l’extraterrestre envers Jimmy et ses acolytes et vice-versa est en quelque 

sorte une métaphore du monde réel ? Donnez un exemple.

4. La première histoire, qui se déroule au Japon, se termine avec un suspense.

 •  Aimez-vous cette manière de conclure une histoire ?
 •  Selon vous, qui est l’homme qui a implanté le virus dans Atlas ? Croyez-vous que nous allons le revoir 

dans les prochains tomes ?



JIMMY TORNADO — TOME 1 • FICHE PÉDAGOGIQUE !3/8ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT   

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

Place à l’impro !

Divisez le groupe en trois équipes. Deux de ces équipes s’affronteront dans un match d’improvisation et la  
troisième constituera le public.

Après le dévoilement du thème, un caucus de 30 secondes est accordé. Chaque improvisation doit respecter 
l’univers de Jimmy Tornado.

Improvisation comparée : chaque équipe passe l’une après l’autre pour présenter un sketch sur le même 
thème. Quand les deux équipes ont joué, le public vote pour son improvisation préférée.

Improvisation mixte : les joueurs des deux équipes se mélangent dans l’arène pour jouer dans un seul sketch. 
Le public vote alors pour l’équipe dont les joueurs ont le mieux joué dans ce sketch.

Thèmes

•  Improvisation comparée ayant pour thème « On est dans la purée de bananes ! », catégorie libre, maximum  
de trois joueurs par équipe, durée de deux minutes.

•  Improvisation mixte ayant pour thème « Guadalupé contre le monstre marin », catégorie chantée, nombre  
de joueurs illimité, durée de deux minutes trente secondes.

•   Improvisation comparée ayant pour thème « Bananatomic en concert », catégorie libre, nombre de joueurs 
illimité, durée de trois minutes. 

•  Improvisation mixte ayant pour thème « Une mission hilarante », catégorie libre, maximum de deux joueurs 
par équipe, durée de deux minutes trente secondes.

Thème supplémentaire, en cas d’égalité

•  Improvisation comparée ayant pour thème « Le virus inconnu », catégorie bande-annonce (à la manière  
d’une bande-annonce de film), nombre de joueurs illimité, durée d’une minute trente secondes.
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Génies en herbe 

C’est l’heure de tester les connaissances géographiques. Formez deux équipes. Chaque équipe trouve un cri 
qui la représente. L’enseignant pose les questions et donne le droit de parole à l’équipe qui fait entendre son cri 
en premier. En cas de mauvaise réponse, un droit de réplique est accordé à l’équipe adverse. Si cette deuxième 
réponse est incorrecte, l’enseignant dévoile la réponse et aucun point n’est accordé.

1.  Que signifie « Tokyo » en japonais ? 

Réponse : Capitale de l’est (page 8)

2.  Dans quel pays le mythe de la Gorgone prend-il racine ? 

Réponse : La Grèce (page 40)

3.  Selon Gabriel Tornado, dans quelle région du Mali se trouvait un passage vers la Terre creuse ? 

Réponse : Le Pays Dogon (page 23)

4.  Comment appelle-t-on les habitants de Tokyo ? 

Réponse : Les Tokyoïtes (page 8)

5.  Sur quel continent se trouve la terre de la Reine-Maud ? 

Réponse : L’Antarctique (page 28)

6.  Dans quel pays se trouve la ville de San Diego ? 

Réponse : Aux États-Unis (page 62)

7.  Je suis un pays reconnu pour ses avancées technologiques, notamment en matière de robotique.  

Qui suis-je ? 

Réponse : Le Japon (pages 8 à 18)

8.  Dans quelle ville est situé le bâtiment de la Fondation Tornado ? 

Réponse : Montréal (page 26)

9.  Je suis un célèbre musée d’archéologie grec où se déroule l’une des aventures de Jimmy et Guadalupé.  

Qui suis-je ? 

Réponse : Le musée de l’Acropole (page 40)

10.   Je suis la ville grecque où se trouve ce musée. Qui suis-je ? 

Réponse : Athènes (page 40)
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1.  Quel argument Jimmy évoque-t-il à Guadalupé pour justifier qu’ils auraient dû arrêter manger des sushis 

avant de rencontrer le professeur Tezuka ?

2. À quelles fins Atlas a-t-il originalement été conçu ?

3. Quel est le nom du groupe de musique de Jimmy Tornado ?

4. Quel métier exerçait Gabriel Tornado avant sa disparition ?

5. Pour quelle raison le peuple de Ka’tah a-t-il quitté sa planète ?

6. Qu’est-ce qu’un thomise ?

7. Quelle a été l’aventure que tu as préférée dans ce tome ? Explique ta réponse.

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

8. Nomme trois caractéristiques psychologiques des personnages suivants :

Jimmy Tornado

Guadalupé Tornado

Gabriel Tornado

9.  Explique dans tes mots comment Guadalupé s’y est prise pour déverrouiller la porte du vaisseau  

extraterrestre.

10. Vrai ou faux ? À l’école, Jimmy se servait de ses poings lorsqu’il était victime d’intimidation. Explique.
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS 

Prochaine mission !

La prochaine mission sera à Jakarta, en Indonésie. Selon toi, quels dangers le duo Tornado devra-t-il affronter, 

cette fois ? Résume leur aventure !

Invente un dialogue

Imagine que la situation ait mal tourné et que Jimmy ait lui aussi été fait prisonnier de l’araignée géante à San 

Diego. Quel aurait été son dialogue avec Guadalupé à travers le talkie-walkie?

ARAIGNÉE : KSIIIII!

JIMMY : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GUADALUPÉ : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

JIMMY : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GUADALUPÉ : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

JIMMY :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GUADALUPÉ : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

Récit de la Terre creuse

Le père de Jimmy et Guadalupé a mystérieusement disparu. Imagine qu’il soit parvenu à trouver la Terre 

creuse. Rédige un paragraphe tiré de son journal de bord décrivant cet endroit.


